PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 24 janvier 2021

Préparation liturgique :
pour le 7 février, N°2
pour le 14 février, N°3
Vendredi 5 février, 1er vendredi du mois,
15h00 à St Melaine,
chapelet de Notre-Dame-de-Montligeon
pour les défunts de notre paroisse,
suivi d’un temps d’adoration.

INFOS

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Tony BOULAY, 54 ans

Groupe de lecture/partage de la
Bible : l'évangile selon St Jean :
lundi 25 janvier à St Melaine de 10 à
11h30 pour les participants du HautBocage et autre, et de 14h30 à 16h00
pour ceux de l'Argentonnais

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix
de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des
péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour
des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort
que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Baptême de Jésus : En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y
eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au
désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Appel des apôtres : Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la
mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. Aussitôt, laissant
leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les
filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était
frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes.
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Les permanences : St Melaine : mercredi, samedi 10h00-12h00
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Jeudi 4 février, collecte de 15h30 à 19h00,
espace Belle Arrivée. S’inscrire sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Par Solène Mahé, coordinatrice du Pôle formation et annonce de l’Evangile
https://www.poitiers.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/01/Dimanche-de-la-Parole.png
24 janvier 2021__________________________________ 3ème dimanche du temps ordinaire (année B)

Dimanche de la Parole de Dieu
Dans une lettre apostolique de 2019, le Pape François a institué un dimanche de l’année liturgique
consacré à l’Ecriture Sainte : le Dimanche de la Parole de Dieu. Chaque année, il sera célébré le 3ème
dimanche du Temps Ordinaire et sera un jour solennel consacré « à la célébration, à la réflexion et à la
proclamation de la Parole de Dieu. »
Le Pape François souhaite mettre en valeur la Parole de Dieu, ce dimanche plus que les autres, pour
réveiller nos esprits bien souvent centrés exclusivement sur le Seigneur présent dans l’Eucharistie,
mais peu attentifs à sa Présence dans la Parole. C’est pourquoi pour « rappeler l’importance de la
proclamation de la Parole de Dieu dans la liturgie » et encourager la lecture quotidienne de la Bible,
plusieurs initiatives pastorales sont suggérées : parmi elles, la remise de Bibles aux fidèles...
Dans cette dynamique, et dans l’élan de notre synode "Avec les générations
nouvelles, vivre l’Évangile", Mgr Pascal Wintzer nous encourage à lire en continu
l’Évangile selon Saint Marc, de manière personnelle et communautaire. Pour cela, il
est proposé lors de la célébration du Dimanche de la Parole, le dimanche 24 janvier,
de remettre l'Évangile de Marc, accompagné d’un guide de lecture rédigé par notre
archevêque. Ceux qui souhaiteraient recevoir cet évangile plus tard dans les jours
qui suivront pourront en demander en s’adressant à Jean Dubois, téléphone : 05 49
81 90 90. Messagerie : aj.dubois@orange.fr ; ou Anne-Marie Beaudelot, téléphone :
05 49 65 42 91. Messagerie : anne-marie.beaudelot@orange.fr
Cette proposition répond bien aux attentes du Pape François. Il insiste pour que ce jour consacré à la
Bible soit un événement pour toute l’année. En effet, « nous avons un besoin urgent de devenir familiers et
intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité. » A l’appel du Pape, écoutons la Parole pour qu’elle résonne au
cœur de nos vies : « Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que
tu la mettes en pratique. » (Dt 30, 14)
Et, en ce dimanche, faisons nôtre la prière du Pape François : « Que le Dimanche de la Parole de
Dieu puisse faire grandir dans le peuple du Seigneur la religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes
Écritures. »
En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier) nous portons dans notre
prière nos frères chrétiens protestants, orthodoxes, anglicans. Que nos différences deviennent des
richesses car ce qui nous unit est bien plus grand que nos différences.

Trois questions :
Quels sont les personnages présents dans ces versets ?
Quels liens faites-vous entre les paroles d'Isaïe et les proclamations de Jean celui qui baptisait ?
Quelles différences y a t il entre Jean et Jésus ?

